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Flexible et dynamique

Creating the future of media
Programmatic DOOH 

Une nouvelle manière d’aborder la planification et la réservation de campagnes DOOH: depuis janvier 2021, 
nous vous offrons la possibilité d’acheter votre campagne DOOH de manière programmatique, de la planifier, 
de l’optimiser et de la piloter en temps réel. Il est désormais possible de réserver des planifications et diffusions 
définies par groupes cibles, avec des preuves de performance tangibles, tout comme des boucles d’affichage à 
l’efficacité éprouvée. Une planification flexible grâce à un Targeting local et temporel granulaire vous permet de 
cibler vos campagnes avec précision. L’accès automatisé à notre inventaire vous offre une transparence totale 
et la possibilité d’influencer* votre occupation.

Avec Programmatic DOOH, nous vous offrons la possibilité de bâtir rapidement votre audience, des points de 
contact pertinents pour ancrer votre message, ainsi qu’une flexibilité maximale et une diffusion dynamique. 

Points clés 

–  > 500 écrans à travers la Suisse**

– > 13 millions de contacts / semaine**

– Environnements réservables: Rue/zone piétonne, commodités, centres commerciaux, aéroport

– Possibilité de Targeting multicanal par géographie, heure, forfaits, etc.

– Tarification PMC basée sur les Impressions en fonction des catégories d’écran

*Possibilité d’influence en fonction du type d’accord respectif 

**Notre inventaire est en cours de développement. C’est pourquoi le nombre d’écrans et de contacts est susceptible de varier.
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1.1) Briefing

1.  Premiers pas avec Programmatic DOOH  

Envoyez le briefing de la campagne avec les informations suivantes à pdooh@clearchannelch.atlassian.net 

ou à votre contact chez Clear Channel Suisse:

Client:                                      

Agence:    si applicable

Nom de la campagne/marque:                                   

Période:                                    

Support/canal publicitaire:                                  

Geo Targeting:                                     

Time Targeting:                                     

Impressions:    Le nombre d’Impressions que vous souhaitez (si applicable)

Budget:    Votre budget

1.2) Contrôle de disponibilité et Deal-IDs 

Clear Channel Suisse vérifie la disponibilité et vous soumet dans un délai d’un jour ouvrable une offre basée sur 
le briefing de votre campagne et incluant les Impressions, les Prix par Mille Contacts (PMC) et d’autres informa-
tions.  
En cas d’urgence, ces informations peuvent également être communiquées plus rapidement. Si vous acceptez 
l’offre, Clear Channel Suisse vous fournira un ou plusieurs Deal-IDs.

1.3) Configuration de la campagne sur la page DSP 

Configurez la campagne avec le Deal-ID sur la page DSP*.

Types d’accords:

–  Taux fixe garanti (accord privé Programmatic garanti): Pas de Targeting via DSP;  
les modalités de Targeting sont déterminées en concertation avec Clear Channel (emplacement publicitaire 
réservé)

–  Taux fixe sans réserve (accord préférentiel Programmatic non garanti): possibilité de Targeting 
(géographique et temporel) via DSP

–  Enchère privée (place de marché privée, sur invitation uniquement): acheteurs présélectionnés 
Possibilité de Targeting (géographique et temporel) via DSP

*Clear Channel Suisse utilise la plateforme Supply Side Platform (SSP) Broadsign Reach. Toutes les DSP concernées sont raccordées à la 

SSP de Broadsign Reach via une interface. Il convient de vérifier à l’avance quelle DSP prend en charge quelle option de réservation. 

Voir page 8

mailto:pdooh%40clearchannelch.atlassian.net?subject=
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1.4) Spécifications techniques et téléchargement des Creatives

1.  Premiers pas avec Programmatic DOOH  

Les supports publicitaires doivent être conformes aux spécifications techniques et aux restrictions suivantes:

Résolution:   1’080 x 1’920 px (format portrait 9:16 uniquement)

Durée du spot:   10 s ou 15 s, sans son

Degré d’animation:  10 s = image fixe ou animée; 15 s = image fixe uniquement

Les Creatives doivent être téléchargés sur la DSP. Clear Channel valide en règle générale les Creatives en 
l’espace de 2 heures. 

1.5) Live 

La campagne est live. En fonction du type d’accord, vous pouvez agir activement sur les performances de la 
campagne.

Les rapports sont disponibles sur la DSP.
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2.1) Vos canaux pour Programmatic DOOH 

2.  Quelles sont les options de réservation dont je dispose  
et quels avantages m’offre Programmatic DOOH? 

*Notre inventaire est en cours de développement. C’est pourquoi le nombre d’écrans et de contacts est susceptible de varier.

Support publicitaire Street Convenience Shopping Airport

Contacts par semaine** > 7 mio > 2,9 mio > 3,1 mio > 300 K

Nombre d’écrans* 148 217 121 7

Environnement Zones piétonnes très 
fréquentées et voies 
publiques / carrefours

Espace extérieur de 
stations-service très 
fréquentées

Espaces intérieurs de 
centres commerciaux 
très fréquentés

Espace enregistrement 
et bagages

Couverture Suisse entière Suisse entière Suisse entière Airport Basel

Format du support 
publicitaire

Format portrait Format portrait Format portrait Format portrait

Unité de débit géogra-
phique minimale

1 écran 1 écran 1 centre commercial 1 écran

Unité de débit tempo-
relle minimale

1 Playout 1 Playout 1 Playout 1 Playout
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Types de Targeting

2.  Quelles sont les options de réservation dont je dispose  
et quels avantages m’offre Programmatic DOOH? 

Produits de Targeting

Audience Channel Location Time Packages

A15+ Street National Mois Geo Targeting

Convenience Commune Semaine Geo Audience

Shopping Screen Jour

Airport Région linguistique Heure

NPA

Canton

Ville

Agglomération

Centre commercial

2.3) Packages individuels

Votre USP: sélection pour chaque écran*

Qu’il s’agisse de la planification en fonction du Geo 
Targeting, de la Geo Audience, de l’environnement, 
des POI, des caractéristiques géographiques etc., 
avec Clear Channel Suisse, vous pouvez affiner la 
planification au niveau de chaque écran* et n’êtes pas 
lié à des réseaux fixes. Composez votre formule 
individuelle en fonction de vos exigences et de vos 
besoins. Le matériel publicitaire est diffusé unique-
ment sur les écrans** que vous avez sélectionnés. Les 
pertes de diffusion liées à la dispersion peuvent ainsi 
être réduites au minimum.

*Sélection d’écrans individuels/de plusieurs écrans possible pour les canaux «Street», «Convenience» et «Airport». Pour le canal 

«Shopping»,  

la plus petite unité réservable est 1 centre commercial, avec tous les écrans qui y sont installés.

****La diffusion sur chaque écran sélectionné ne peut être garantie.
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2.4) Attribution et diffusion individuelles des sujets

2.  Quelles sont les options de réservation dont je dispose  
et quels avantages m’offre Programmatic DOOH?  

Votre avantage: un sujet individuel par écran 

Un Targeting par écran qui va encore plus loin: ne vous contentez pas de composer vos packs d’écrans indivi-
duels, mais attribuez à chaque écran un sujet lié à la campagne. Vos sujets sont diffusés uniquement où et 
quand vous le spécifiez. Par exemple, si la communication de la campagne présente des différences régionales, 
attribuez un sujet différent à chaque ensemble d’écrans. Ou bien souhaitez-vous diffuser un sujet individuel sur 
chaque écran? Aucun problème, nous adapterons la répartition des sujets conformément à votre idée de 
campagne.

O Sujet A sur l’ensemble d’écrans sélectionné

O Sujet B sur l’ensemble d’écrans sélectionné

O Sujet C sur l’ensemble d’écrans sélectionné

O Sujet D sur l’ensemble d’écrans sélectionné

O Sujet E sur l’ensemble d’écrans sélectionné

O Chaque écran diffuse un sujet individuel sur le groupe d’écrans sélectionné

ou
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2.5) Types d’accord

2.  Quelles sont les options de réservation dont je dispose  
et quels avantages m’offre Programmatic DOOH?  

Enchère privée 
(place de marché privée,  
sur invitation uniquement)

Taux fixe sans réserve         
 (accord préférentiel)

Taux fixe garanti         
 (accord privé Programmatic 
garanti)

Sur invitation uniquement
Volumes non garantis

Prix fixe négocié, accords indivi-
duels, volumes non garantis

Prix fixe négocié, accords indivi-
duels
Volumes garantis

Possibilité de Targeting via DSP Possibilité de Targeting via DSP Pas de Targeting via DSP, les 
modalités de Targeting sont 
déterminées en concertation avec 
Clear Channel (emplacement 
publicitaire réservé)

2.6) DSP raccordées et testées

DSP Multiplier 
Support DSP  

Préapproba-
tion 
des Creatives   

Accord Programmatic garanti et à prix fixe

Street Convenience Shopping Airport

Active Agent ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Splicky ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Displayce ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

theTradeDesk ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

AdForm ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Scoota ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Verizon ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Adomni ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

TABMO ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

D’autres DSP pertinentes sont techniquement connectées. Test en cours

✔ Raccordée et testée

❖ Raccordée. Test en cours
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2.7) Vos avantages

2.  Quelles sont les options de réservation dont je dispose  
et quels avantages m’offre Programmatic DOOH?  

1. 
Conception basée sur  
l’audience –  
Nombre de contacts prédéfini

2. 
Ciblage précis 
des campagnes

3. 
Planification flexible grâce à 
des unités d’écran et de temps 
granulaires

4. 
Mesurabilité et preuves de 
performance des campagnes

5. 
Tarification basée sur la 
performance

6. 
Accès automatisé à l’inven-
taire
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3.1) Vue d’ensemble des indices de performance

3.  Comment les PMC et les indices de performance 
sont-ils calculés?  

L’étude de portée de SPR+ constitue la base du calcul des indices de performance. Les routes et les gares 
constituent l’objet de l’étude. L’atlas du trafic, le modèle d’itinéraire, les données de mobilité et les données des 
experts de SPR+ entrent en ligne de compte pour la détermination des indices de performance. Le facteur 
d’audience (Eye Tracking) et le multiplicateur d’attraction numérique (Digital Attraction Multiplier) sont égale-
ment utilisés pour déterminer le nombre de contacts avec les supports publicitaires dans DOOH. 

Les indices de performance sont des données statiques. Par l’intermédiaire d’un calcul statistique, les indices de 
performance ont été extrapolés sur la base d’une semaine moyenne dans une année. Les valeurs ainsi géné-
rées représentent la probabilité moyenne de contact des spectateurs avec un support publicitaire, quelle que 
soit la fréquence de temps réel par heure, jour, semaine et mois.

3.2) Les «Impressions» dans DOOH

Le terme «Impressions» est issu du domaine du marketing en ligne (médias de type «one-to-one») et désigne 
l’interaction 1:1 entre le support et l’utilisateur. La transmission, l’affichage et le contact du support publicitaire 
ont lieu auprès d’une seule personne. DOOH est un média de type «one-to-many». Le contact du support 
publicitaire avec le groupe cible est à considérer dans un contexte 1:n. Cela signifie que vous ne vous adressez 
pas à une seule personne avec votre publicité, mais que vous touchez systématiquement une large audience et 
bénéficiez ainsi d’une portée accrue.

Les «Ad Impressions» dans le domaine du marketing 
en ligne

Le support publicitaire atteint une personne

Les «Ad Impressions» dans le domaine DOOH

Le support publicitaire sensibilise systématiquement 
de nombreuses personnes
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Prix en CHF sur la base de l’occupation hebdomadaire.  
*Selon la composition des catégories choisies, la disponibilité d’affichage et le nombre d’écrans, le PMC Ø est susceptible de varier.
**Voir les restrictions des options de Targeting en fonction du Geo Targeting.

Programmatic garanti

Segment Street Convenience Shopping Airport

Catégorie 3 à 11 2 1 1

Prix de base      

PMC Ø National (occupation hebdomadaire) 16.5* 16.1 5.8 x

Suppléments Targeting      

Geo 
Targeting

Géographie** En plus du                    
PMC national 

+5% +5% +5% CHF 6.1

Screen +25% +25% - CHF 7.3

Time 
Targeting

Jour en plus du PMC 
national et du Geo 

Targeting

+30% +30% +30% +30%

Heure +75% +75% +75% +75%

4.  Combien coûte Programmatic DOOH  
et quelles sont les conditions préalables générales 
pour l’utiliser?  

4.1)  Grille tarifaire et informations de réservation 2022 pour Programmatic

Programmatic non garanti

Channel Street Convenience Shopping Airport

Prix de base de Programmatic garanti avec 
suppléments Targeting inclus

+10% +10% +10% +10%

La grille tarifaire de Programmatic non garanti constitue la base de calcul pour les accords Programmatic non 
garantis.
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4.  Combien coûte Programmatic DOOH  
et quelles sont les conditions préalables générales 
pour l’utiliser?  

4.2) PMC par catégorie d’écran 

Prix en CHF sur la base de l’occupation hebdomadaire.  
Notre assortiment est en cours de développement. C’est pourquoi le nombre d’écrans et de contacts est susceptible de varier.
* Selon la composition des catégories choisies et la disponibilité d’affichage, le PMC Ø National est susceptible de varier.

Channel Geo-Cluster
Désignation 

catégorie
Catégorie

PMC Ø National (occupation  
hebdomadaire)*

Diffusion par... Impressions

Digital Street

5 villes «Top»  
(selon le  
nombre d’habitants)

ZH – Premium 11 19.6

ZH – Centre 10 18.4

ZH – Top 9 16.9

ZH – Basic 8 16.2

Top City Centre 7 15.3

Top City Basic 6 14.5

6-10 villes «Top» 
City Centrum 5 12.8

City Basic 4 11.7

>10 villes «Top» Couronne 3 11.3

Digital 
Convenience 
Network

Coop TS, Suisse 
entière

Convenience 2 16.1

Digital 
Shopping 
Media

Shopping Center, 
Suisse entière

Shopping Center 1 5.8

Airport Airport Basel Airport Basel 1 6.1
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4.  Combien coûte Programmatic DOOH  
et quelles sont les conditions préalables générales 
pour l’utiliser?  

4.3) Options de Targeting

Targeting Critère Descriptif

Groupe cible A15+* Diffusion aux groupes cibles sur la base A15+

Geo Targeting

National

Sélection de tous les écrans par zone géographique et par canal

Région linguistique

Canton

Agglomération

Commune

NPA

Ville/Shopping 

Screen
Sélection d’un ou de plusieurs écrans possible (sauf canal Shopping: plus 
petite unité géographique = centre commercial)

Time Targeting

Jour Sélection d’un(e) ou de plusieurs jours et semaines possible

Heure
Time Targeting sur une base horaire de Playouts (p. ex. 1 Playout 17-18 h); 
sélection de plusieurs heures possible (p. ex. 9-10 h + 19-20 h) 

Packages

Geo Targeting
Targeting selon des Geo Clusters prédéfinis, tels que «Zurich City Center», 
«Zurich City Extended», etc.

Geo Audience
Groupes cibles définis selon des critères géographiques, comme «Shop-
pers», «Commuters», «Youngsters»

*A15+ = adultes âgés de 15 ans et plus 
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4.  Combien coûte Programmatic DOOH  
et quelles sont les conditions préalables générales 
pour l’utiliser?  

4.4) 4.4) Informations générales sur le Programmatic DOOH

Base de calcul PMC sur la base des contacts avec le support publicitaire A15+

Base des 
indices de 
performance

Street: l’étude sur la pénétration du SPR+ sert de base

Convenience: les passages en caisse et les contacts personnels moyens servent de base au calcul 
des opportunités de contacts pondérées 

Centre commercial: le taux de fréquentation sert de base au calcul des opportunités de contacts 
pondérées

Airport: le taux de fréquentation sert de base au calcul des opportunités de contacts pondérées

Réservation:  
Programmatic 
garanti

Les Impressions/contacts ne sont garantis que sous réserve de disponibilité et en fonction des 
restrictions géographiques et temporelles. Une diffusion linéaire ainsi que l’occupation de chaque 
écran  
(... en cas de diffusion sur >1 écrans) ne peut être garantie.

Réservation:  
Programmatic non 
garanti

Les Impressions/contacts ne sont de manière générale pas garantis et ne sont diffusés qu’en 
fonction des disponibilités. Une diffusion linéaire ainsi que l’occupation de chaque écran ne peut 
être garantie.

SSP Broadsign Reach

DSP

DSP actuellement raccordées et testées: Splicky, Active Agent, Displayce, AdForm, theTradeDesk, 
Scoota, Verizon

D’autres DSP pertinentes sont raccordées. Il est recommandé d’effectuer des tests avant de lancer 
une campagne live

Il convient de vérifier à l’avance quelle DSP prend en charge quelle option de réservation

Réservation à 
l’avance Pour les campagnes standard: 5 jours ouvrés

Channel

Street: écrans au format portrait dans les zones piétonnes très fréquentées et les rues/carrefours; 
10 s/15 s, animés et fixes

Convenience: écrans au format portrait en façade des stations-service très fréquentées; 10 s/15 s, 
animés et fixes

Centre commercial: écrans au format portrait dans les centres commerciaux très fréquentés; 10 s, 
animés

Airport: écrans au format portrait dans la zone des arrivées et des bagages de l’aéroport de Bâle; 
10 s, animés

Matériel publici-
taire

Les critères d’exclusion généraux s’appliquent à la publicité dans l’espace public

Production de matériel publicitaire selon les exigences des caractéristiques techniques

Suppléments 
Targeting

Suppléments conformément à la liste des prix Un supplément de +10% pour les accords à prix fixe 
ou les accords préférentiels vient s’ajouter au prix de base et aux suppléments de Targeting 

Caractéristiques techniques

Production/  
Spécification Les caractéristiques techniques sont disponibles au téléchargement sur le lien suivant: Lien

https://www.clearchannel.ch/uploads/files/Angebot/PDF/Preise-Spezifikation-Produkte/201023_Broschure_Plakatgestaltung_2020_2021_d.pdf
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5.  Conseils de conception pour un sujet publicitaire optimal 
et types de supports publicitaires possibles  

5.1) Conseils de conception pour un sujet publicitaire optimal

Généralités

Pour l’ensemble des canaux, nous ne disposons actuellement dans notre portfolio que d’écrans au format 
portrait d’une résolution de 1080 x 1920 px. En fonction de l’environnement, les sujets peuvent être diffusés 
pendant seulement 10 s (image animée ou image fixe) ou seulement 15 s (seulement image fixe) sur l’écran 
respectif. 

En concevant le sujet, veuillez garder à l’esprit que nos écrans sont principalement placés dans des  
lieux de passage. Les informations de la publicité et le format doivent être adaptés à la situation de réception de 
cette dernière.

Image animée (10 s seulement) et image fixe (10 s et 15 s statique) 

– Faire en sorte que les informations clés (titre, URL, logo) soient aussi visibles que possible  

– Se limiter à quelques contenus essentiels pour une perception optimale 

– Utiliser un langage visuel clair et peu de texte (70% d’image / 30% de texte)

– Le meilleur moyen d’assurer la mémorisation d’une URL est de la présenter comme une information de contact

– Particularités pour les images animées: 

 – Les coordonnées du diffuseur doivent être visibles en permanence

 –  En raison de la situation de passage, le degré d’animation et les transitions ne doivent pas être trop 
rapides
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5.  Conseils de conception pour un sujet publicitaire optimal 
et types de supports publicitaires possibles  

2) Résolution

3) Format

1080 x 1920 pixels

✔
< 1080 x 1920 pixels

✖

Format portrait 9:16

✔

Format paysage 16:9

Actuellement absent du portfolio 

✖


